RAPPORT DE LA REUNION DU 08 JANVIER 2020
Présents :

MM FATTEBENE Pierre (PF), HENTGES John (JH),
HOEGENER Claude (CH), JEITZ Olivier (OJ), WAGENER Claude (CW)
Mme HANCK Romy (RH)

1) Appel nominal
2) Courrier :
MEPS :
EM Jeunes à Bratislava du 01. au 12.08.2019 :
11.12.19 accusé de réception du décompte.
CH UE Jeunes à Mureck du 30.07. au 08.08.2019 :
11.12.19 accusé de réception de la demande.
Subside entraîneurs 2019 :
05.01.20 demande de subside introduite par PF.
Trophée National 2019
28.11.19 demande de communiquer les champions pour le sport collectif senior M/F et
individuel Senior M/F pour le 15.01.20 au plus tard.
Champion sport collectif Senior M/F : Schachklub De Sprénger Eechternoach
Champion individuel Senior : Michael Wiedenkeller
Championne individuelle Senior : néant
RH fera la demande.
Réception de nouvel An :
08.01.20 invitation à la réception de nouvel An le 28.01.2020 à 18.15 hrs à la Galerie de
l’Arena de la Coque : PF, JH et RH participeront.
COSL :
28.11.19 documentation conc. le «Spillfest le 21.05.20» : RH la transmettra aux clubs.
02.01.19 info COSL assurance Casco : RH la transmettra aux clubs.
06.01.20 demande de communiquer la date du congrès et de nos événements importants : RH.
Divers :
ALAD :
02.12.19 demande de l’Agence Luxembourgeoise Antidopage de leur soumettre un relevé des
manifestations sportives 2020 des fédérations.
Commune de Sanem - Sportifs méritants 2019 :
18.12.19 demande de communiquer les performances des athlètes individuels et des équipes
habitants dans la commune de Sanem, Belvaux, Ehlerange et Soleuvre : transmise aux clubs
07.01.20.
Commune de Bascharage :
30.12.19 Emile Muller, responsable bâtiments communaux, demande des informations sur
l’ancien club d’échecs «Schachklub Bascharage» pour savoir à qui rendre leur matériel. CH a
proposé de le rendre le à la FLDE. M. Muller nous recontactera.
3) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 10.12.19 a été approuvé.
4) Commission technique :
OJ renseigne que pour le moment les travaux conc. la base des données n’avancent pas.
Le calendrier 2020 sera établi par OJ.

5) Commission des cadres :
Olympiade 2020 (Small Nations) :
L’Olympiade aura lieu du 01.08 au 15.08.2020 à Moscou et non à Chanty-Mansijsk en Sibérie.
07.01.20 CW a envoyé l’appel à candidature aux athlètes des cadres.
Lors du prochain courrier de la CT l’invitation sera également envoyée aux clubs.
6) Commission jeunes :
Les 18.-19. et 25.-26.01.20 les championnats pour jeunes seront organisés par le club de
Differdange. PF commandera les médailles.
7) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations :
FIDE :
Le congrès aura lieu le 26.au 29.02.20 à Abu Dhabi. OJ informe que la FLDE ne sera pas
représentée et qu’il n’est plus autorisé à donner sa procuration à une autre fédération.
Small Nations :
Le congrès aura lieu probablement à Chanty-Mansijsk en Sibérie. Dans ce cas la FLDE ne sera
pas représentée.
OJ contactera Willy Iclicki pour demander des renseignements supplémentaires conc. les 2
congrès.
8) Congrès 2020 :
Le congrès ordinaire aura lieu le 25.02.20 à 19.00 hrs à Strassen au CC Barblé.
La 1ère invitation sera envoyée aux clubs le vendredi 10.01.20.
9) Divers :
Open Jeunes Mondorf :
RH a contacté l’Administration communale de Mondorf pour savoir si une date pour l’open des
jeunes 2020 a été réservée. Aucune date a été réservée.
RH demandera si le WE du 06./07.06.20 est encore libre. Si ce WE ne serait pas libre il faudrait
trouver un autre WE au mois de mai.
10) La prochaine réunion aura lieu mardi le, 04 février 2020, à 18.30 hrs à la MdSp
approuvé cc 04.02.2020
DB : 11.02.20

